Pour continuer et amplifier le combat,
Synthèse nationale a besoin de votre aide !
Paris, le 1er décembre 2018

Chers Amis,

Synthèse nationale :
12 ans de combat
pour une France
française dans une
Europe européenne

D’un côté,
l’anéantissement de
notre Nation et de
notre civilisation par
les mondialistes, de
l’autre, la résistance
qui prend forme

Les premiers
symptômes de la
prise de conscience
populaire

Depuis sa création, il y a maintenant 12 ans, Synthèse nationale
occupe une place prépondérante au sein de la droite nationale, sociale, populaire et identitaire. En effet, que ce soit dans
la revue, à travers nos différentes publications ou lors de nos
réunions (en particulier les Journées nationales et identitaires du
mois d’octobre), nous avons toujours rassemblé, dans un souci
d’efficacité, l’essentiel des composantes de notre famille.
Dans le contexte qui est celui que nous vivons actuellement, une
telle démarche trouve évidemment tout son sens. Au moment
où une partie grandissante de notre peuple semble se
réveiller, ce dont nous n’allons pas nous plaindre, il est du devoir des forces nationalistes, au premier rang desquelles
Synthèse nationale, de l’aiguiller.
Nous l’avons rappelé à maintes reprises, le choix est simple. Soit
on accepte le diktat de l’hyper-classe politico-affairiste dominante, relayée par les médias aux ordres, de dissoudre notre
nation et notre civilisation dans un vaste conglomérat aux dimensions planétaires, soit, comme c’est notre cas, on le refuse... Or,
pour inverser les choses, il faut une prise de conscience populaire. Pour faire la révolution, il faut une volonté révolutionnaire...
Dans notre pays que l’on prétendait aseptisé, les premiers
symptômes de la révolte apparaissent. Il y a quelques années,
c’était avec la Manif pour tous ; aujourd’hui, ce sont les Gilets
jaunes qui mobilisent. Qu’importe les motivations momentanées
des uns et des autres, ce qui est important, c’est que nos compatriotes réalisent enfin qu’ils ne sont plus maitres de leur
destin et que notre communauté nationale et ethnique est en
train de disparaitre. Pour nous, qui depuis si longtemps sonnons
le tocsin, c’est la preuve que notre combat n’a pas été inutile.
Mais il reste encore beaucoup à faire...
... / ...

./.

Vous savez que notre
combat est aussi le
vôtre. Nous avons
besoin de votre
contribution

Voilà pourquoi, au nom de toute l’équipe, je m’adresse à
vous tous qui êtes attachés à notre liberté et à notre identité et
qui, à plusieurs reprises et sous différentes formes, avez manifesté votre soutien à Synthèse nationale ces dernières années.
Vous avez pu apprécier, ne serait-ce qu’en consultant notre site
quotidiennement actualisé, le suivit et le développement de notre
action. Cependant, tout cela à un prix.

En nous aidant,
vous pouvez
bénéficier d’une
déduction fiscale

Certes, le nombre des abonnés à nos revues (Synthèse nationale,
les Cahiers d’histoire du nationalisme et Confrontation), les ventes
des Bouquins de Synthèse, les adhésions à l’association des Amis
et la fréquentation de nos réunions augmentent en permanence
mais les rentrées ne suffisent pas pour équilibrer notre
budget annuel. Même si, par la force des choses, nous avons
appris à faire 1 euro avec 80 centimes... C’est toujours grâce à la
générosité et au dévouement d’un tout petit nombre que nous
franchissons cette douloureuse épreuve.

Ce n’est pas au
moment où les
peuples européens se
réveillent que nous
devons flancher

Synthèse nationale a donc, plus que jamais, besoin de votre
aide à tous pour continuer et amplifier son combat. Cela d’autant
plus que, désormais, vous pourrez déduire en partie votre
don de vos impôts car, en raison de la pluralité de la presse,
Synthèse nationale rentre dans la catégorie des organes de presse
d’intérêt général (*). Ainsi, en nous aidant, vous avez la garantie
que votre argent ne servira pas à subventionner les faiseurs
de n’importe quelle ONG immigrationiste et qu’il servira bel et
bien à la cause qui nous est chère. Une précision qui a son importance tout de même : votre don devra être réalisé avant le
31 décembre 2018.

Bon Noël et bonnes
réjouissances de fin
d’année à tous...

Nous savons que nous pouvons compter sur votre contribution
pour faire triompher vos convictions. Partout sur notre continent les dogmes commencent à s’écrouler et les curceurs se
déplacent dans notre sens. Ce n’est donc pas le moment de
flancher... Par avance, merci à tous !
Et, comme c’est l’usage chez les civilisés, je profite de cette circulaire pour vous souhaiter à tous, Chers Amis, un bon Noël et de
bonnes réjouissances de fin d’année...

Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale

Déduisez votre aide de vos impôts...
(*) Chaque don permet une déduction fiscale à hauteur de 66%. À titre d’exemple, pour un don de 100
euros, la déduction fiscale est de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros (un
document vous sera adressé par notre secrétariat suite à la reception de votre don).
Synthèse nationale 9, rue Parrot - CS 72809 - 75012 Paris (correspondance uniquement)

AU MOMENT OÙ LA FRANCE SE RÉVEILLE,
CE N’EST PAS LE MOMENT DE FLANCHER !

A BESOIN DE VOTRE AIDE !
En faisant un don défiscalisé,
vous permettez à Synthèse nationale de :
! d’augmenter l’audience de notre site qui, depuis 12 ans, vous informe quotidiennement sur le
combat national et identitaire,
! d’organiser chaque année nos Journées nationales et identitaires où toutes les forces
patriotiques sont présentes (à titre d’information, le budget d’une telle journée à Rungis est
d’env. 20 000 €),
! d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons actuellement contre
l’implantation des éoliennes), d’imprimer des tracts, d’envoyer des argumentaires,
! d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des
conférences à travers la France…

Par avance, nous vous remercions
✂ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de soutien à retourner avant le 31 décembre 2018 :
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal
" Je verse la somme de
€ pour aider Synthèse nationale.
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale
" Je désire recevoir un bulletin de défiscalisation.
À retourner à :

Synthèse nationale 9, rue Parrot - CS 72809 - 75012 Paris (correspondance uniquement)

